
Compte-rendu du CODO du 24 mars 2017 

 
Présents :   Sophie Bilardello, Géraldine Carranante, Roberto Casati, Nathalie Evin, François Recanati 

 

 
Proposition (très provisoire) de Roberto sur les modalités de financement 

Roberto propose de mettre en place un système de financement des missions etc. consistant à pré-

allouer des sommes à chaque PI en tenant compte notamment des ressources propres du PI et du 

nombre des doctorants supervisés. La proposition sera détaillée et mise à l’ordre du jour de la 

prochaine assemblée générale. 

Demandes de financements 

280 euros sont accordés à Alice Latimier pour l’association  Cog’Innov (dont elle fait partie avec 

Pierre Bonnier, et deux autres étudiants CogMaster Judith Lenglet et Alexandre Devaux) afin de 

financer les impressions pour des kits cognitifs dans le cadre de leur participation au Forum des 

Sciences Cognitives organisé par Cognivence le 29 avril prochain. 

La demande de 700 euros de Nicolas Baumard pour participer à la publication d’un article dans 

PlosOne, un journal en Open Access qui demande aux auteurs de participer au coût de publication, est 

acceptée. L’autre moitié des frais est prise en charge par l’ancien laboratoire de J.B. André, coauteur 

de l’article. (NB : Une discussion sur la politique de publication du laboratoire et le financement de 

l’Open Access devrait avoir lieu en assemblée générale.)  

619 euros sont accordés à David Nicolas pour rembourser ses frais d’hébergement lors d’un séjour 

d’enseignement en juillet à l’école d’été ESSLLI à Toulouse.  
 
La  demande de 500 euros d’Anna Giustina pour organiser une journée d’étude sur l’introspection à 

l’IJN en septembre est acceptée. Il s’agit d’un tiers du budget total, 500 euros lui ayant été accordés 

par l’ED540 et elle cherche d’autres possibilités de financement poiur les 500 euros restant. 
 
Le labo va rembourser 73 euros  à Juliette Vazard pour le ticket de train pour se rendre à Genève, où 

elle est  invitée à intervenir à  une conférence sur les émotions négatives, les 30 et 31 Mai au Centre 

Suisse des Sciences Affectives,  
 
Le financement de 700 euros demandé par Alda pour intervenir au NAIS à Oslo en mai est accordé. 
 
800 euros sont accordés à Armando Lavalle pour contribuer à financer son voyage à Valparaiso 

(Chili), où il a été invité à faire une communication dans le cadre du workshop  Language, Cognition 

and Context. (Coût du billet d’avion : 865 euros.) 
 
500 euros sont accordés à Eleni Palaiologou pour sa communication au congrès ECAP9 (ninth 

European Congress of Analytic Philosophy) du 21 au 26 août à Munich. 
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